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Des Moments de Plaisir et de Bonheur comme il en existe peu… Des Moments que d’autres 

pourrait partager à ma place et qui Apporte tellement que cela nous motive a continuer à nous Battre 

pour Eux !  

 

Car de voir Notre Valentine si Bien, de pouvoir la prendre dans nos bras pouvoir à nouveau sentir sa 

chaleur, son odeur, cette force qu’elle détient en elle, et cette tendresse qu’elle nous apporte !  

 Qu’elle Bonheur… 

 

Mon Bébé que je T’Aime… Comme tu et belle et 

comme tu a l’air encore plus Coquine qu’avant… 

 

Ton Copain Royale Aussi beau que Gentil Un Gros 

Nounours qui te laisse faire tout tes Caprices, sans rien dire apparemment,  il est trop Mignon. 

 

Quand tu et partit, c’était très dure pour nous, Jessi à pleurer moi aussi, nous avions très peur pour 

toi… Aujourd’hui je ne regrette rien, tu et dans une famille extra, tu et dans ton élément, car tu peux jouer à 

la concierge et cela te plait on sent que Tout le Monde T’Aime que tu a tout ce qu’il te faut et même plus, tu 

et belle ronde, tu n’a aucune crainte et tu a l’air tellement Heureuse … Comment pouvez ton t’imposer de 

vivre dans les conditions ou nous t’avions trouvé chez la folle… Mon Bébé plus Jamais tu ne connaitras la 

galère, la misère, la souffrance et la cruauté ont te le promet !  Demande à  Nounou tu verras… 

 



  Une vraie concierge je vous dis… 

Quand on et arriver tu nous a de suite reconnu et appeler  

Énorme la sensation que nous avons ressenti !  D’entrée tu nous as donné du bonheur !!!  

 Décidément tu ne changeras pas et ton Amour toujours 

tu Donneras.  « A Bientôt ma Bichette on t’aime fort ! »  



Un Grand Merci à cette Superbe Famille qui te Protège, T’Aime et te Respect. 

«  Merci aussi à tout ce qui on participer pour Valentine tout le temps de son Séjour parmi nous. Plus de 

2ans, énormément de partie de son corps était Abimer, et il a était long et couteux de la Soigner ! Sans votre 

Aide nous n’aurions pas pu faire, tout ce qu’il fallait pour Elle !  Encore Merci à Vous Tous. 

 

Merci aussi à la Société Granits du Sud et à tout ces 

Clients,  pour la chaine de solidarité que votre magasin a mit en Place l’an passer pour la St Valentin en 

faveur de Valentine, une belle somme récolté car un pourcentage des ventes nous a était Offerts pour l’aider. 

Merci à vous tous car sans notre alliance nous n’aurions 

rien pu faire et les Malheureux serais toujours aux mêmes endroits !!! 

 

                                             « Nous n’Oublierons jamais cette Enfer… » 

 

  
  

Ne t’inquiète pas, on veille Tous bien sur Toi… 

Demande à Nounou, si un jour tu peut à nouveau finir ainsi… 


